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Dans le rapport d’activité 2004 présenté
lors de l’assemblée générale de l’APAJH,
qui se tenait à Paris les 16 et 17 juin
2005, on a pu mesurer combien l’année
écoulée a été riche en réflexion et propositions au niveau de notre Fédération, réflexion centrée autour des thèmes prioritaires tels que :
• Ressources et droits des travailleurs en
situation de handicap ;
• Les personnes en situation de polyhandicap ;
• Exercice du droit à l’école ;
• La prévention de la maltraitance ;
• L’autisme.
Notre association départementale a pris
toute sa part dans ce travail à travers les
réunions régionales qui ont enrichi le débat des commissions nationales.
Il en est une qui, animée par notre
Président Jean-Louis VIGNEAU, a élaboré
et présenté à l’assemblée générale un projet de texte d’orientation concernant l’accompagnement des personnes autistes.
S’appuyant sur les compétences de
Bernadette ROGE, cette commission s’était fixée trois objectifs :
• Etablir un état des connaissances
concernant ce type de handicap ;
• Présenter à la Fédération des propositions clairement identifiées sur la problématique de l’autisme ;
• Proposer à la Fédération une véritable
politique d’action pour répondre réellement aux besoins.
Au cours des dernières années, les idées
concernant l’autisme ont beaucoup évolué, rendant ainsi nécessaire une approche pluridisciplinaire associant les familles, les milieux médicaux et sociaux,
l’éducation nationale.
En préambule de la présentation du texte
d’orientation, différents témoignages d’expériences d’accompagnement des personnes autistes sont venues montrer tout le
travail qui peut être réalisé auprès des personnes, tant au niveau des enfants, des
adolescents que des adultes autistes. La
présentation de l’UTHAA de La Bastide de
Sérou a retenu toute l’attention de l’assemblée quant à la qualité de l’accompagnement en matière d’intégration dans la
cité.
Projet de texte d’orientation qui dans ses
grandes lignes fait état des connaissances
et des savoirs, et propose un plan d’action
qui se décline en principes d’action :
• Le diagnostic ;
• Un accompagnement efficient et adapté
à tous les âges de la vie ;
• La qualité de l’accompagnement.
On peut dire aujourd’hui que, malgré la diversité, la richesse des différentes expériences menées ça et là sur notre territoire quant à l’accompagnement des personnes autistes, beaucoup de chemin reste à
parcourir tant la carence des services et
structures est importante. Mais c’est d’abord et toujours par le diagnostic porté le
plus tôt possible que les chances d’une
évolution positive seront rendues possibles. C’est de la mise en place de projets
personnalisés et de la qualité de l’accompagnement que dépendra toute réussite.
De même, l’échange, la communication
des expériences, la confrontation des progrès et des échecs sera source de richesse pour faire évoluer de façon positive toute la problématique de l’autisme, sujet, s’il
en est un, qui doit être abordé avec humilité, modestie et compétence.
Gérard PIQUEMAL
Vice-Président
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Les fiançailles
d’Ingrid et André
à Montégut Plantaurel
Nous nous sommes rencontrés au mois
de juin 2001 lors d’une soirée pingpong. Après la partie de ping-pong,
André m’a invitée à venir voir la télévision chez lui. Petit à petit nous avons
appris à nous connaître. Au début, il y
avait des petites disputes, puis bien vite
nous sommes tombés amoureux. Nous
avons souhaité que chacun rencontre
la famille de l’autre. Alors nous avons
fait des projets pour aller passer des
week-ends tous les 2 chez nos parents.
Comme cela devenait de plus en plus
sérieux, nous avons fait un projet pour
dormir ensemble le week-end puis toute la semaine. Marc Vigneau a vu que
cela se passait bien alors il a accepté
nos projets.
Il était important pour nous, que notre
couple soit reconnu par l’APAJH. De ce
fait lors de l’Assemblée Générale en
juin 2002, nous avons rencontré JeanLouis Vigneau. Depuis cette année là,
nous partons tous les étés tout seuls.
D’abord c’était 4 jours et cette année
nous partons 2 semaines en vacances à
la mer.
En novembre 2004, Ingrid a aménagé
l’appartement à côté de celui d’André.
Ainsi un des appartements sert de salon

et l’autre de chambre. Ce déménagement a permis l’achat de nouveaux
meubles (canapé, meuble TV, aspirateur…). A cette époque là nous avions
déjà le projet de nous fiancer. Avec l’aide de nos référents respectifs,
Françoise et Marielle, ainsi que de notre chef de service, Hélène, nous avons
organisé cette journée.
Nous avons choisi les bagues et le menu du repas tout seuls. Puis un aprèsmidi, nous avons été à Toulouse acheter la tenue d’Ingrid avec Céline, l’animatrice à la vie sociale. Nous étions
très impatients que cette journée arrive
mais en même temps très anxieux
conscients de l’engagement que nous
allions prendre l’un envers l’autre et
nous avions peur que nos familles ne
s’entendent pas.
Mais enfin le 23 avril 2005 est arrivé !
Pour que nos parents voient notre nouvelle installation, nous avons souhaité
que les fiançailles se passent à
Montégut. Nous avons accueilli nos familles pour le repas de midi. Nous
avons mangé au restaurant du foyer.
Cette journée s’est très bien déroulée et
s’est terminée parfaitement bien.
Ingrid et André
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Le foyer du Carla-Bayle
et le fauteuil ski articulé
Utilisé sur de nombreux domaines
skiables, le fauteuil ski articulé permet
aux personnes même lourdement handicapées de glisser en toute sécurité
sur des pistes de ski et de profiter ainsi des joies des sports d’hiver.
Installé dans des palettes articulées
servant de freins, le pilote peut prendre des carres par inclinaison du guidon. Ainsi il peut faire découvrir à son

passager un grand nombre de pistes en
évoluant à la manière d’un skieur même sur les pentes les plus fréquentées.
La conduite du fauteuil ski articulé nécessite de suivre une formation spécifique. Cette formation est ouverte à
tous : aux professionnels de la montagne, au secteur médico-social, comme
aux familles des personnes handicapées. Au foyer du Carla-Bayle, nous
avons trois pilotes qui ont été formés :
Nathalie Blandinières, Frédéric
Jeannou, Yannick Raphanel.
L’enneigement de l’hiver 2004/2005 a
permis d’organiser un séjour d’une semaine à Peyragudes et également de
faire 15 sorties à la journée. La moitié
des résidants du foyer a pu apprécier
ces sorties, source d’oxygénation et
ainsi pratiquer un sport quasi inaccessible il y a encore 20 ans.
Le séjour à Peyragudes a été manifestement réussi malgré une météo capricieuse. L’ensemble des résidants présents : Robert Salvador, Frédéric
Lozach, Dominique Truche ont passé
une agréable semaine de ski, entrecoupée de promenade autour de Luchon
où nous avons pu apprécier les spécialités culinaires.
La pratique du fauteuil ski articulé est
aujourd’hui une activité qui prend de
l’ampleur au sein de notre foyer et
nous aimerions faire l’acquisition d’un
second fauteuil ski afin de faire bénéficier de ces sorties un maximum de résidants sur la saison. Cette année, un
tiers des résidants n’a malheureusement pas pu participer à ces sorties…

Du nouveau
au Pôle Emploi Handicap…
Après une année 2004 quelque peu chaotique, après avoir rangé ses mouchoirs suite aux départs de Jean-Paul Bruan et de
Laurence Cousty, le P.E.H a démarré l’année 2005 sur de nouvelles bases en intégrant de nouveaux collaborateurs :
• Jean-François POUCHÈS, qui n’est pas
inconnu des salariés de l’A.P.A.J.H de St
Girons, travaille pour le compte du
S.I.S.P.A.H sur les secteurs de Lavelanet
et Vallée Arize/Lèze.
• Laure MARIAUX a rejoint Cap Emploi pour
assurer le secteur de Pamiers et développer une action expérimentale auprès
des jeunes Travailleurs Handicapés issus de l’enseignement spécialisé.
• Lucile AMILHAT renforce l’équipe des
chargés d’insertion Cap Emploi sur le pilotage de la co-traitance avec l’ANPE, elle accompagne donc une partie du public
sur les secteurs de Foix et de Pamiers.
• Fanny CONTACOLLI, “notre petite dernière”, accompagne pour Cap Emploi les
Travailleurs Handicapés de Lavelanet et
anime alternativement sur Foix et St
Gaudens les “Groupes d’Accompagnement Collectif “.

Après avoir pleuré ses anciens, le P.E.H se
réjouit maintenant de ce rajeunissement
qui impulse un nouveau dynamisme au reste de l’équipe.
Pour résumer, voici notre équipe actuelle,
animée par Nathalie FLORES (chef de service) :

Pôle Accueil Secrétariat :

• Sylvie LACOSTE, Myriam SEMPÉ, Cécile
MOULIGNÉ

S.I.S.P.A.H :

• Géralde LEHMANN, secteur de Foix
• Françoise VERCHÈRE, secteurs de
Pamiers et St Girons
• Jean-François POUCHÈS, secteurs de
Lavelanet et Vallées Arize/Lèze

CAP EMPLOI :

• Béatrice DELÉGLISE, relation entreprises
sur le département
• Dominique BAUDRU, secteur de Foix
• Lucile AMILHAT, renfort sur les secteurs
de Foix et Pamiers
• Laure MARIAUX, secteur de Pamiers et
projet jeunes
• Bernadette LAFFARGUE, secteurs de St
Girons et St Gaudens
• Fanny CONTACOLLI, secteur de Lavelanet

Un agitateur au CISELL ?!
Laure MARIAUX et Lucile AMILHAT

Non ! Rassurez-vous, même si on a pu voir dans La
Depêche du mardi 5 avril
2005 le jeune Fabien MOREAU (*) à la tête des manifestations lycéennes qui revendiquaient justement contre la loi Fillon,
Fabien n’est pas un fauteur de trouble.
Aujourd’hui, bien que résigné à cette loi qui
lui paraît injuste, Fabien se consacre entièrement à ses études et se retrouve en tête
de classe de 1ère littéraire à Mirepoix.
C’est avec plaisir que nous lui cédons la
plume car il souhaite vous faire partager
ses centres d’intérêts.
Tout au long de l’année scolaire, une quinzaine d’élèves volontaires du lycée de
Mirepoix a participé à un atelier artistique
et a poursuivi un travail de réflexion et de

création dont le fil conducteur les a menés
à s’interroger sur le regard sur soi :
«Comment me vois-je ? Comment les autres me voient-ils ?». Cet atelier les a invités à chercher à se représenter eux-mêmes, à mettre en scène ou en forme l’image de soi, à la donner à voir. Se voir pour
s’identifier. Créer pour se construire. Se
perdre ou se retrouver. Deux intervenants,
Claire Dournier, installatrice d’espaces poétiques, et Sébastien Spelette, réalisateur
vidéo, les ont accompagnés dans leur démarche de création. Nous vous invitons à
aller voir l’exposition qui se propose de
vous les présenter à la salle polyvalente du
lycée de Mirepoix.
Fabien MOREAU
(*) Fabien est un jeune majeur de la
Résidence Sociale du CISELL

Jean-François POUCHÈS
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Journée d’information
et d’animation sur l’autisme à l’UTHAA
Le matin, un pôle informations était organisé à “la maison au toit qui pleure”,
comme dit Laurence, salle au sein du
village gracieusement prêtée par la municipalité de La Bastide de Sérou. Au
programme présentation de posters
sur l’autisme, réalisés par Aude REY,
stagiaire psychologue, et discussions
avec certains parents de l’association et
leurs enfants.
A midi, résidants, parents, professionnels, exposants, ainsi que certains élus
et partenaires locaux se sont retrouvés
à l’UTHAA, autour d’un repas confectionné par la cuisine centrale de La
Bastide de Sérou.

L’après-midi, c’était portes ouvertes à
l’atelier de l’UTHAA. L’esprit était de
mélanger à la fois des œuvres d’artistes
locaux avec les réalisations des résidants : Jacques BARTHE nous a présenté des huiles figuratives et des collages,
Jacqueline BAREILLE-DENAT des huiles
et des acryliques figuratives, Geneviève
OSMOND des aquarelles et des acryliques figuratives, Joséphine STONER
des poteries, et Catherine RICHARD un
de ses dessins encadré par Christiane
GONZALEZ.
L’atelier “traces”, qui a été mené sur
plusieurs séances par Christelle PAPY, a
suscité de l’intérêt et des questions.

La présentation de fagots en bois décoratifs, atelier mené par Valérie HOUDU,
permet de découvrir que l’on peut réaliser des choses simples mais qui ont
un joli effet esthétique.

L’après midi a été clôturée par le groupe “Les enfants du Séronais” dans lequel Luc mène aussi la danse

L’ATELIER
POTERIE
D’EYCHEIL
Les activités de l’atelier technique, liées
au bricolage et aux soins des animaux,
menées par Paul REVERDY tout au long
de l’année, montrent qu’un travail bien
structuré permet aux résidants d’accomplir diverses tâches avec davantage
d’autonomie

Les visiteurs pouvaient s’initier à l’origami avec Meï-Ling DE NOBLET ou à la
poterie avec Joséphine STONER

L’atelier danse, de l’association “117
animations” de La Bastide, mené par
Pascale OLIVIER et Sabine LÖWE dans
lequel est intégrée Catherine, nous a
présenté un mélange de leur spectacle
dynamique.

La journée s’est déroulée dans un
esprit convivial et festif.
Nous remercions tout le monde pour
sa participation et nous vous invitons
pour l’année prochaine !
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Nous sommes un groupe de 8 jeunes
de l’IMPro d’Eycheil. Pendant les vacances d’Avril, nous avons fait un stage
d’atelier terre qui se déroulait à
Montesquieu Avantes encadré par Ann
Elias.
Pour certains d’entre nous ce fut une
découverte, pour d’autres une continuité dans le travail déjà entamé au
sein de l’IMP.
Le 1er jour, nous avons fait une promenade pour découvrir la nature et nous
avons appris qu’il existait différentes
terres : la rouge, la grise… Toutes les
terres ne peuvent pas être utilisées de
la même façon. Nous avons commencé
par prendre contact avec la terre, la
sentir la toucher.
Le 2ème jour, Ann nous a initiés à la
technique ; notamment à la barbotine
qui est une colle à base d’eau et de terre pour assembler les morceaux de notre œuvre.
Elle nous a enseigné aussi plusieurs façons d’utiliser les outils afin de peaufiner nos réalisations.
Le dernier jour, nous avons découvert
que la terre nous apaisait, que l’on dégageait toute notre énergie dans la terre. Nous avons utilisé la terre d’une autre façon que son origine.
Enfin nous avons eu la satisfaction de
pouvoir réaliser nos propres œuvres,
ce qui nous a apporté valorisation et
confiance en soi.
Nous nous sommes régalés et nous
souhaitons refaire un autre stage chez
Ann l’année prochaine.
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Le foyer du Carla Bayle et la BD
Quatre résidants (R. SALVADOR, S. COUET, D. TRUCHE et L. SARDA) de l’atelier «bande dessinée» animée par G. MUNOZ
ont réalisé la B.D. suivante pour un concours organisé par le festival d’Angoulême.
Bonne lecture….

(Suite du numéro précédent)
En effet la réaction fut immédiate ! L’Encantada, chassée de son bois rentra dans une colère immense et décida de se venger. Elle décida de punir
le bûcheron en s’attaquant à ce qu’il avait de plus précieux : son fils. Il
grandirait avec une gibbosité et les villageois se moqueraient de lui en
l’appelant le bossu.

NOS JOIES,
NOS PEINES
CLAUDE JULIEN, qui fut directeur du
Monde Diplomatique, est décédé le 5
mai 2005, à l’âge de 80 ans.
Le 20 juin 1998 à MontégutPlantaurel, l’APAJH de l’Ariège avait
eu l’honneur d’accueillir Claude
Julien pour notre journée d’études «
République
charitable
ou
République solidaire ». Lorsque je
lui avais téléphoné à son domicile du
Lot-et-Garonne, il avait spontanément accepté d’y participer avec la
simplicité qui est la caractéristique
des Grands.
A cette manifestation dont le thème
pouvait paraître iconoclaste, l’APAJH
de l’Ariège, association d’éducation
populaire et agitateur d’idées, avait
tenu à inviter Claude Julien, personnalité exceptionnelle pour ses combats en faveur d’un monde plus juste,
plus pacifique, moins inégalitaire et
plus solidaire.
Nous n’oublierons pas Claude Julien
qui, ce jour-là, nous a régalé de ses
interventions lumineuses caractérisées par un trait fondamental, rare
en ces temps d’avachissement idéologique : Le Devoir d’irrespect (1).
Alain PEYRE
Secrétaire Général

Bien des années plus tard, Bruno était devenu un homme. Certes sa bosse ne l’enchantait pas, mais il avait appris à vivre avec elle et cela avait développé chez lui un sens de l’humour hors du commun qui le rendait assez populaire et aimé de ses concitoyens.

Un jour qu’il se rendait au marché du bourg,
il rencontra la belle Jeannette. Pour lui ce fut
le coup de foudre immédiat. Elle fut charmée
par l’esprit de Bruno et peu à peu à ses yeux
la bosse disparut. Et c’est ainsi q’un beau
jour de printemps, ils se marièrent.

(1) Livre de Claude Julien paru en
1979, Alain Moreau éditeur.

Cette histoire nous montre clairement que l’on ne voit bien une personne
qu’avec les yeux de l’intérieur.
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